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Description

[0001] L'invention concerne une pièce d'horlogerie
comportant une lunette tournante, sur laquelle sont par
exemple inscrites des indications relatives au temps.
[0002] Plus particulièrement, elle concerne une pièce
d'horlogerie du type montre-bracelet comportant une
boîte ayant une carrure , un fond, une glace montée
fixement sur la carrure, et une lunette tournante du type
susmentionné, guidée en rotation par rapport à la glace
et à la carrure.
[0003] Les montres-bracelets munies d'une telle lu-
nette sont généralement destinées à être utilisées pour
la plongée sous-marine et permettent l'indication d'un
temps écoulé ou restant a s'écouler. A cet effet et pour
éviter tout mouvement intempestif de la lunette en cours
d'utilisation, la lunette coopère avec des moyens d'en-
cliquetage qui sont montés sur la glace et/ou sur la car-
rure et qui permettent un mouvement rotatif unidirec-
tionnel de la lunette, ainsi que le maintien de celle-ci
dans des positions angulaires prédéterminées par rap-
port au cadran de la montre.
[0004] Généralement, les moyens d'encliquetage
comprennent un ressort à cliquets en acier qui coopère
avec une denture ménagée sur la lunette. Cette derniè-
re est maintenue axialement sur la carrure au moyen
d'un ressort fil en acier pénétrant à la fois dans une pre-
mière gorge ménagée dans une portée cylindrique de
la carrure et dans une deuxième gorge de la lunette mé-
nagée en regard de la première. La carrure comporte
en outre deux épaulements disposés de part et d'autre
de la deuxième gorge, chacun des épaulements coopé-
rant avec un épaulement correspondant de lunette.
Pour assurer l'étanchéité du système d'encliquetage
deux joints d'étanchéité sont interposés entre les épau-
lements respectivement de la carrure et de la lunette.
[0005] Une boîte de montre ayant une telle structure
de montage de la lunette est décrite dans le brevet CH
662 922 ou la demande EP-A-0 573 386 ainsi que le
brevet CH-A-341 769.
[0006] Selon ce premier document, le centrage de la
lunette est réalisé par rapport à la carrure à l'aide du
ressort-fil disposé dans le logement formé par les pre-
mière et deuxième gorges. Toutefois, pour des raisons
de montage et de fonctionnement, ce ressort est monté
avec un certain jeu radial vis-à-vis de la carrure. Ce jeu
radial autorise en permanence un mouvement de rota-
tion du centre géométrique de la lunette autour du cen-
tre de la carrure, ce qui conduit à une manipulation im-
précise et confère à la montre qui en est équipée une
impression de qualité moyenne.
[0007] Par ailleurs, pour que les joints d'étanchéité
travaillent de façon optimale, il est nécessaire de réali-
ser les divers épaulements et gorges selon une succes-
sion d'opérations d'usinage de la carrure et de la lunette
avec de très faibles tolérances de fabrication des épau-
lements et gorges les uns par rapport aux autres, typi-
quement de l'ordre de quelques centièmes de millimè-

tre. Toutefois, de tels tolérances d'usinage sont prati-
quement impossibles à respecter avec les machines de
fabrication classiques de ce type d'éléments. Avec une
technique de fabrication classique, la structure de mon-
tage de la lunette décrite dans ce document conduit soit
à une friction trop importante des joints d'étanchéité sur
la carrure ou la lunette et par conséquent à une mani-
pulation difficile de la lunette, soit à une friction trop fai-
ble des joints d'étanchéité et par conséquent à une re-
tenue trop faible de la lunette dans une position déter-
minée, notamment en cas de choc ou analogue. Dans
ce dernier cas, l'efficacité des joints d'étanchéité est di-
minuée. Or, la vocation de ce type de montre-bracelet
fait que celle-ci est fréquemment utilisée dans des en-
vironnements marins où se trouvent de nombreuses im-
puretés solides telles que le sable, dont les grains peu-
vent se loger facilement entre la lunette et la glace, et
le cas échéant entre la lunette et la carrure, et peuvent
coincer le mouvement rotatif de la lunette et endomma-
ger sérieusement les moyens d'encliquetage.
[0008] L'invention a donc pour but principal de remé-
dier aux inconvénients susmentionnés de l'art antérieur
en fournissant une pièce d'horlogerie comportant une
lunette tournante associée à des moyens d'encliqueta-
ge et à des moyens de retenue sur la boîte et compor-
tant une structure de montage de la lunette sur la carrure
qui permette un centrage efficace de la lunette par rap-
port à la carrure et à la glace et qui confère à la lunette
un couple résistant à la rotation sensiblement constant,
tout en étant simple et économique à réaliser par les
techniques de fabrication classique dans le domaine.
[0009] Un autre but de l'invention consiste à fournir
une pièce d'horlogerie comportant une lunette tournan-
te dont le mécanisme est protégé contre les impuretés
solides et qui peut ainsi être utilisée dans tout type d'en-
vironnement sans que le bon fonctionnement de la lu-
nette en soit affecté.
[0010] A cet effet, l'invention a pour objet une pièce
d'horlogerie comportant une boîte ayant une carrure, un
fond, une glace montée fixement sur la carrure, une lu-
nette tournante guidée en rotation par rapport à la glace
et à la carrure, des moyens de retenue de ladite lunette
sur la carrure, et un mécanisme d'encliquetage associé
à la lunette comprenant un ressort à cliquets coopérant
avec une denture ménagée dans la lunette, caractéri-
sée en ce qu'une garniture d'étanchéité est disposée
au-dessus du mécanisme d'encliquetage et comprimée
entre la lunette et la glace, ladite garniture assurant à la
fois un centrage de la lunette par rapport à la glace et
une retenue par friction contre la rotation de la lunette.
[0011] Ainsi, et contrairement au brevet CH-A-341
769, la disposition de la garniture comprimée directe-
ment entre la lunette et la glace permet d'obtenir un cou-
ple résistant à la rotation de la lunette sensiblement
constant, qui le cas échéant peut compenser la souples-
se du ressort à cliquets dans le cas où les cliquets n'as-
surent pas une retenue suffisante de la lunette dans son
sens de rotation autorisé. En outre, cette disposition
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particulière de la garniture permet de centrer la lunette
par rapport à la glace et ainsi d'avoir une jeu très faible
entre ces deux éléments, améliorant par là même la ré-
sistance à la pénétration d'impuretés d'une part et l'as-
pect esthétique de la pièce d'horlogerie d'autre part.
[0012] Selon un mode de réalisation particulier de l'in-
vention, la carrure comprend dans sa partie supérieure
une manchette et les moyens de retenue comprennent
une bague fendue en matière plastique, disposée dans
un premier logement formé partiellement dans la lunette
et dans la surface extérieure de ladite manchette lors-
que la lunette est en place sur la carrure.
[0013] Grâce à cette structure, la retenue axiale de la
lunette sur la manchette peut être ainsi réalisée de façon
aisée et économique à l'aide d'une simple bague fen-
due.
[0014] Selon une caractéristique avantageuse de l'in-
vention, la manchette comprend dans sa partie supé-
rieure extérieure une surface tronconique qui se prolon-
ge par une partie cylindrique dans laquelle est ménagée
une gorge annulaire radiale, formant partie du premier
logement, dans sa partie médiane et par un épaulement
dans sa partie inférieure.
[0015] Ainsi, la mise en place de la lunette sur la man-
chette et sa retenue axiale peuvent être simplement réa-
lisées en disposant la bague fendue dans la gorge de
la lunette puis en forçant la lunette sur la manchette, la
bague fendue s'écartant en passant sur la surface co-
nique. On notera à ce propos que le démontage de la
lunette peut être aisément réalisé par la rupture de la
bague fendue.
[0016] D'autres avantages et caractéristiques de l'in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui suit d'un exemple de réalisation donnés à titre
illustratif et non limitatif en se référant au dessin annexé
dans lequel:

- la figure 1 représente une vue partielle en coupe
d'une pièce d'horlogerie selon l'invention;

- la figure 2 représente une vue partielle de dessus
d'un ressort à cliquets utilisé dans la pièce d'horlo-
gerie représentée à la figure 1; et

- la figure 3 est une vue partielle de côté du ressort
à cliquets de la figure 2 montrant plus particulière-
ment une lame élastique formant un cliquet.

[0017] En se référant aux figures, on décrira ci-après
une pièce d'horlogerie selon l'invention, désignée par la
référence générale 1.
[0018] La pièce d'horlogerie 1 comporte une boîte 2
comprenant une carrure 4, un fond 6 et une glace 8, et
dans laquelle est logé un mouvement 10 surmonté d'un
cadran 12. Dans l'exemple représenté, la carrure 4 et le
fond 6 sont réalisés en une seule pièce métallique.
[0019] Sur la carrure sont ménagées des cornes de
fixation 14 destinées à permettre la liaison de la pièce
d'horlogerie avec un bracelet, non représenté.
[0020] Dans cet exemple, la glace 8 est réalisée en

matière plastique et est fixée directement, par sa partie
inférieure périphérique, sur un rebord 16 en matière
synthétique du mouvement 10, par soudage ou collage.
Le rebord 16 est par ailleurs pincé entre des portées 18
et 20 respectivement de la carrure 4 et d'une manchette
22 fixée à cran, par sa une lèvre inférieure 24, sur un
épaulement de la carrure. Une garniture 26 est interca-
lée entre le rebord 16 et la portée 18 pour assurer l'étan-
chéité de la boîte vis-à-vis de l'extérieur. La glace 8 est
ainsi fixe par rapport à la carrure 4.
[0021] La manchette 22 comprend une surface inté-
rieure cylindrique 28, suivi d'un épaulement formant la
portée 20 et d'une partie inférieure cylindrique s'évasant
légèrement vers l'extérieur et formant la lèvre 24.
[0022] Dans sa partie supérieure extérieure, la man-
chette 22 comporte une surface tronconique 30 au-des-
sus d'une partie cylindrique 32 dans laquelle est ména-
gée une gorge annulaire radiale 34. Plus bas, la man-
chette 22 présente un épaulement 36 dans sa partie mé-
diane et se termine par la lèvre 24.
[0023] La pièce d'horlogerie 1 comprend en outre une
lunette tournante 36, par exemple réalisée en métal, qui
est guidée en rotation par rapport à la glace 8 et à la
carrure 4. La lunette 36 comprend une première portée
cylindrique 38 débouchant sur une deuxième portée cy-
lindrique 40 de diamètre supérieur à la première, une
denture intérieure axiale 42 en dents de scie, une gorge
annulaire radiale 44 et une portée axiale 46.
[0024] La glace 8 comprend un flanc périphérique
muni d'une gorge annulaire 48 et d'un épaulement dé-
finissant d'une portée axiale 50. Selon une caractéristi-
que de l'invention, la gorge annulaire reçoit une garni-
ture d'étanchéité 52 et est disposée sensiblement en re-
gard de la portée cylindrique 38. La gorge annulaire 48
a de préférence une section circulaire et la garniture 52
a la forme d'un joint torique en élastomère.
[0025] On notera que seules les dimensions des gor-
ges annulaires 40 et 48 doivent être maîtrisée pour ob-
tenir la compression de la garniture désirée ce qui est
facilement réalisable à l'aide des techniques de fabrica-
tion classique. Il en résulte que le couple résistant à la
rotation de la lunette peut être parfaitement maîtrisé.
[0026] La surface intérieure cylindrique 28 définit
avec ledit épaulement ménagé dans la glace 8 un loge-
ment dans lequel est disposé un ressort à cliquets 54.
[0027] Plus précisément, le ressort annulaire à cli-
quets 54 repose sur la portée axiale de l'épaulement 50
et est maintenu fixe en rotation, par exemple par chas-
sage, ou collage sur la glace ou encore à l'aide d'enco-
ches E prévues dans le ressort et coopérant avec des
ergots ou prévus à cet effet dans le flanc de la glace 8,
ou inversement.
[0028] Le ressort 54 comporte dans l'exemple illustré
en particulier aux figures 2 et 3 six cliquets 56 ayant la
forme de lames élastiques pouvant se fléchir axialement
et coopérer avec la denture 42 de la lunette 36, formant
ainsi le mécanisme d'encliquetage avec lequel coopère
la lunette 26.
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[0029] Dans l'exemple représenté le ressort à cliquets
54 et plus particulièrement, les cliquets 56, sont réalisés
en matière plastique. Cela présente l'avantage d'élimi-
ner tout risque de blessure de la denture 42 de la lunette
36 lors de la rotation de la lunette, notamment lorsque
cette dernière est réalisé en un matériau métallique
"tendre" tel que l'aluminium ou en un alliage à base
d'aluminium. Le ressort 54 est réalisé par exemple en
une matière plastique ayant une limite d'élasticité éle-
vée et de préférence comprise entre 160 et 200 MPa.
A titre d'exemple, un polyamide 6.6 chargé à 40% de
fibre de carbone vendu par la société Hoechst sous la
dénomination Celanese Nylon est parfaitement adapté.
[0030] Comme le coefficient de frottement de la ma-
tière plastique sur le métal est par nature relativement
faible, on notera à ce propos que le couple nécessaire
pour faire tourner la lunette dans le sens de rotation
autorisé par les cliquets dépend essentiellement des
forces de friction mises en jeu entre la glace 8 et la gar-
niture d'étanchéité 52, d'une part, et cette dernière et la
lunette 36, d'autre part.
[0031] Selon une caractéristique de l'invention, la gar-
niture d'étanchéité 52 est prévue au dessus du méca-
nisme d'encliquetage de la lunette 36, de sorte que ce
dernier est protégé contre la pénétration de toute impu-
reté solide pouvant endommager ce mécanisme lors de
la rotation de la lunette 36.
[0032] Le centrage de la lunette 36 est réalisée direc-
tement sur la glace 8, par la garniture d'étanchéité 52.
Ainsi, le jeu 58 compris entre la portée cylindrique 38
de la lunette 36 et la glace 8 peut être très petit et par
exemple compris entre 0,10 mm et 0,20 mm au rayon.
Le risque d'entrée de corps étrangers dans cet interstice
est donc pratiquement exclu. Par ailleurs, ce centrage
de la lunette à l'aide de la garniture permet de quasiment
de supprimer tout ébat radial de la lunette conférant ain-
si à la montre équipée de la lunette une impression de
qualité élevée.
[0033] La lunette 36 comprend en outre des moyens
de retenue axiale sur la carrure 4. Ces moyens de rete-
nue comprennent une bague fendue 60 disposée dans
un logement formé partiellement dans la lunette 36 et
dans la surface extérieure de la manchette 22 lorsque
la lunette 36 est en place sur la carrure 4. Plus précisé-
ment, la bague fendue 60 est une bague en matière
plastique ayant une section transversale rectangulaire,
sa dimension radiale étant supérieure à sa dimension
axiale et que l'on désigne généralement par bague élas-
tique "plate". Pour la réalisation de la bague fendue, on
choisira de préférence une matière plastique ayant une
résistance au cisaillement élevée. Une matière identi-
que à celle du ressort à cliquets est parfaitement adap-
tée.
[0034] Le logement présente donc une section rec-
tangulaire et est formé par les gorges annulaires radia-
les 34 et 44 ménagées respectivement dans la man-
chette 22 et dans la lunette 36, en regard l'une de l'autre,
la bague fendue 60 étant montée dans ce logement de

façon qu'elle s'étende, dans sa position normale repré-
sentée à la figure 1, à la fois dans la gorge 34 de la
manchette et dans la gorge 44 de la lunette 22. Elle bé-
néficie toutefois d'un jeu radial lui permettant de s'esca-
moter dans la gorge 44 par expansion élastique.
[0035] Pour procéder au montage de la lunette 36 sur
la carrure 4, on met tout d'abord en place le ressort à
cliquets 54 sur la portée 50 de la glace 8, on installe
ensuite la garniture 52 dans la gorge annulaire 48, puis
on engage la lunette 36 par pression sur la manchette
22, la bague fendue 60 ayant été préalablement dispo-
sée dans la gorge annulaire 44 de la lunette 36 avec un
certain jeu radial. A ce moment, la face intérieure de la
bague 60 vient en contact avec la surface tronconique
30 et glisse sur celle-ci en s'écartant élastiquement jus-
qu'à ce qu'elle arrive en regard de la gorge 34 dans la-
quelle elle peut se détendre. Une fois détendue, le ba-
gue fendue 60 s'étend partiellement dans les gorges 34
et 44 et la portée axiale 46 de la lunette vient pratique-
ment en contact avec la portée de l'épaulement 36 de
la manchette.
[0036] Une fois mise en place, la lunette ne peut être
démontée que par une traction axiale entraînant la rup-
ture de la bague fendue. Cette pièce peu coûteuse sera
remplacée lors du remontage de la lunette.

Revendications

1. Pièce d'horlogerie comportant une boîte (2) ayant
une carrure (4), un fond (6), une glace (8) montée
fixement par rapport à la carrure (4), une lunette
tournante (36) guidée en rotation par rapport à la
glace (8) et à la carrure (4), des moyens de retenue
(60) de ladite lunette (36) sur la carrure (4), et un
mécanisme d'encliquetage (52, 54, 56) associé à la
lunette (36) comprenant un ressort à cliquets
(54,56) coopérant avec une denture (42) ménagée
dans la lunette (36), caractérisée en ce qu'une gar-
niture d'étanchéité (52) est disposée au-dessus du
mécanisme d'encliquetage (52, 54, 56) comprimée
entre la lunette (36) et la glace (8), ladite garniture
assurant à la fois un centrage de la lunette par rap-
port à la glace et une retenue par friction contre la
rotation de la lunette (36).

2. Pièce d'horlogerie selon la revendication 1, dans la-
quelle la carrure (4) comprend dans sa partie supé-
rieure une manchette (22), caractérisée en ce que
les moyens de retenue (60) comprennent une ba-
gue fendue en matière plastique disposée dans un
premier logement (34, 44) formé partiellement dans
la lunette (36) et dans la surface extérieure de ladite
manchette (22) lorsque la lunette (36) est en place
sur la carrure (4).

3. Pièce d'horlogerie selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que ladite manchette (22) comprend
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dans sa partie supérieure extérieure une surface
tronconique (30) qui se prolonge par une partie cy-
lindrique (32) dans laquelle est ménagée une gorge
annulaire radiale (34), formant une partie du pre-
mier logement (34, 44), et par un épaulement (36).

4. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 2
ou 3 dans laquelle la glace (8) comprend une partie
inférieure solidaire de la boîte, caractérisée en ce
que ledit ressort à cliquets (54, 56) est disposé dans
un deuxième logement formé partiellement dans la
périphérie extérieure de la glace (8) et la surface
intérieure (28) de la manchette (22).

5. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 2
à 4, caractérisée en ce que la périphérie extérieure
de la glace comprend un épaulement 50 sur lequel
repose axialement ledit ressort à cliquets (54, 56)
et en ce que la surface intérieure (28) de la man-
chette (22) est cylindrique.

6. Pièce d'horlogerie selon la revendication 4 ou 5 ca-
ractérisée en ce que le ressort à cliquets (54, 56)
est bloqué en rotation sur la glace (8) au moyen
d'ergots.

7. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications
précédentes caractérisée en ce que la glace (8)
comprend, dans sa partie supérieure une gorge an-
nulaire (48) dans laquelle est disposée la garniture
(52) et en ce que la garniture (52) coopère avec une
portée cylindrique (40) de la lunette (36).

8. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 2
à 7, caractérisée en ce que la lunette (36) comprend
une gorge annulaire (44) radiale formant une partie
du premier logement.

9. Pièce d'horlogerie selon les revendications 7 et 8,
caractérisée en ce que les gorges annulaires (34,
44) de la lunette (36) et de la manchette (22) pré-
sentent respectivement une section transversale
rectangulaire.

10. Pièce d'horlogerie selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que ladite bague fendue (60) est une
bague plate.

11. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les moyens de
retenue (60) et le ressort à cliquets (54, 56) sont
respectivement réalisés dans une matière plastique
ayant une limite élastique et une résistance au ci-
saillement élevées.

12. Pièce d'horlogerie selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que la manchette (22) est rapportée
sur la carrure (4), de préférence par un montage à

cran.

13. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que la lunette (26)
est réalisée à base d'aluminium.

Patentansprüche

1. Uhr, mit einem Gehäuse (2), das einen Gehäuse-
ring (4) besitzt, einem Boden (6), einem Glas (8),
das an dem Gehäusering (4) fest angebracht ist, ei-
ner drehbaren Lünette (36), die in bezug auf das
Glas (8) und den Gehäusering (4) in Drehrichtung
geführt wird, Mitteln (60) zum Halten der Lünette
(36) an dem Gehäusering (4) und einem Einrastme-
chanismus (52, 54, 56), der der Lünette (36) zuge-
ordnet ist und eine Sperrklinkenfeder (54, 56) ent-
hält, die mit einer in der Lünette (36) ausgebildeten
Zahnung (42) zusammenwirkt, dadurch gekenn-
zeichnet, daß über dem Einrastmechanismus (52,
54, 56) eine Dichtungsschnur (52) angeordnet ist,
die zwischen der Lünette (36) und dem Glas (8)
komprimiert ist, wobei die Schnur zugleich die Zen-
trierung der Lünette in bezug auf das Glas und ein
Halten durch Reibung gegen ein Drehen der Lünet-
te (36) sicherstellt.

2. Uhr nach Anspruch 1, in der der Gehäusering (4) in
seinem oberen Teil eine Manschette (22) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, daß die Haltemittel (60)
einen Schlitzring aus Kunststoff enthalten, der in ei-
nem ersten Aufnahmesitz (34, 44) angeordnet ist,
der teilweise in der Lünette (36) und in der äußeren
Oberfläche der Manschette (22) ausgebildet ist,
wenn die Lünette (36) in den Gehäusering (4) ein-
gesetzt ist.

3. Uhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Manschette (22) in ihrem äußeren oberen
Teil eine kegelstumpfförmige Oberfläche (30) auf-
weist, die durch einen zylindrischen Teil (32), in dem
eine einen Teil des ersten Aufnahmesitzes (34, 44)
bildende radiale Ringnut (34) ausgespart ist, sowie
durch eine Schulter (36) verlängert ist.

4. Uhr nach einem der Ansprüche 2 oder 3, in der das
Glas (8) einen mit dem Gehäuse fest verbundenen
unteren Teil enthält, dadurch gekennzeichnet, daß
die Sperrklinkenfeder (54, 56) in einem zweiten Auf-
nahmesitz angeordnet ist, der teilweise in der äu-
ßeren Umfangsfläche des Glases (8) und in der in-
neren Oberfläche der Manschette (22) ausgebildet
ist.

5. Uhr nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der äußere Umfang des Glases
eine Schulter (50) enthält, auf der die Sperrklinken-
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feder (54, 56) axial aufruht, und daß die innere
Oberfläche (28) der Manschette (22) zylindrisch ist.

6. Uhr nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die Sperrklinkenfeder (54, 56) in bezug auf
eine Drehung am Glas (8) mittels Vorsprüngen ver-
riegelt ist.

7. Uhr nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß das Glas (8) in sei-
nem oberen Teil eine ringförmige Nut (48) enthält,
in der die Schnur (52) angeordnet ist, und daß die
Schnur (52) mit einem zylindrischen Bereich (40)
der Lünette (36) zusammenwirkt.

8. Uhr nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Lünette (36) eine radiale
ringförmige Nut (44) enthält, die einen Teil des er-
sten Aufnahmesitzes bildet.

9. Uhr nach den Ansprüchen 7 und 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die ringförmigen Nuten (34, 44)
der Lünette (36) bzw. der Manschette (22) einen
rechtwinkligen transversalen Querschnitt aufwei-
sen.

10. Uhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß der Schlitzring (60) ein flacher Ring ist.

11. Uhr nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Haltemittel (60)
und die Sperrklinkenfeder (54, 56) jeweils aus ei-
nem Kunststoff hergestellt sind, der eine hohe Ela-
stizitätsgrenze und einen hohen Scherwiderstand
besitzt.

12. Uhr nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß die Manschette (22) an dem Gehäusering (4)
vorzugsweise durch Einrasten angefügt ist.

13. Uhr nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Lünette (36) auf
Aluminiumbasis hergestellt ist.

Claims

1. Timepiece comprising a case (2) having a case-
band (4), a back cover (6), a watch glass (8) fixedly
mounted with respect to the caseband (4), a rotating
bezel (36) guided in rotation with respect to the
watch glass (8) and the caseband (4), means (60)
for holding said bezel (36) on the caseband (4), and
a ratchet mechanism (52, 54, 56) associated with
the bezel (36) comprising a click spring (54, 56) co-
operating with a toothing (42) arranged in the bezel
(36), characterized in that a sealing gasket (52) is
arranged above the ratchet mechanism (52, 54, 56)

compressed between the bezel (36) and the watch
glass (8), said gasket assuring both the centering
of the bezel with respect to the watch glass, and a
friction restraint preventing the rotation of the bezel
(36).

2. Timepiece according to claim 1, in which the case-
band (4) comprises in its upper part a sleeve (22),
characterized in that the holding means (60) com-
prise a split ring in a plastic material arranged in a
first recess (34, 44) partially formed in the bezel (36)
and in the external surface of said sleeve (22) when
the bezel (36) is in place on the caseband (4).

3. Timepiece according to claim 2, characterized in
that said sleeve (22) comprises in its upper external
part a truncated surface (30) which is extended via
a cylindrical part (32) in which is arranged an annu-
lar radial groove (34), forming a part of the first re-
cess (34, 44), and via a shoulder (37).

4. Timepiece according to one of claims 2 or 3 in which
the watch glass (8) comprises a lower part attached
to the case, characterized in that said click spring
(54, 56) is arranged in a second recess partially
formed in the external periphery of the watch glass
(8) and the internal surface (28) of the sleeve (22).

5. Timepiece according to one of claims 2 to 4, char-
acterized in that the external periphery of the watch
glass comprises a shoulder (50) on which said click
spring (54, 56) rests axially and in that the internal
surface (28) of the sleeve (22) is cylindrical.

6. Timepiece according to claim 4 or 5, characterized
in that the click spring (54, 56) is blocked in rotation
on the watch glass (8) by means of catches.

7. Timepiece according to one of the preceding
claims, characterized in that the watch glass (8)
comprises, in its upper part, an annular groove (48)
in which the gasket (52) is arranged and in that the
gasket (52) co-operates with a cylindrical surface
(40) of the bezel (36).

8. Timepiece according to one of claims 2 to 7, char-
acterized in that the bezel (36) comprises an annu-
lar radial groove (44) forming a part of the first re-
cess.

9. Timepiece according to claims 7 and 8, character-
ized in that the annular grooves (34, 44) of the bezel
(36) and of the sleeve (22) have respectively a rec-
tangular cross-section.

10. Timepiece according to claim 2, characterized in
that said split ring (60) is a flat ring.

9 10



EP 0 770 937 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11. Timepiece according to one of the preceding
claims, characterized in that the holding means (60)
and the click spring (54, 56) are respectively made
of a plastic material having a high elastic limit and
shearing resistance.

12. Timepiece according to claim 2, characterized in
that the sleeve (22) is mounted onto the caseband
(4), preferably via a snap fitting assembly.

13. Timepiece according to one of the preceding
claims, characterized in that the bezel (36) is made
from aluminium.
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